
 

 

 

www.firah.org/centre-ressources 

 

 

 

BROCHURE DE PRESENTATION 
Mars 2014 

  

 

 

Centre Ressources ? 
 

Il s’agit d’un espace collaboratif de partage de connaissances concernant la recherche appliquée sur 

le handicap. 

DECEMBRE 2012 : MISE EN LIGNE DU CENTRE RESSOURCES  
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1. La recherche au service des acteurs de terrain  

 

 

Le Centre Ressources vise à 

favoriser la participation sociale 

des personnes handicapées. 

Il souhaite mettre la recherche 

au service des acteurs de terrain 

en prenant en compte leurs 

besoins et attentes. Pour cela, il 

promeut la recherche appliquée, 

qu’il définit comme étant : 

 

 

 

Ce que l’on entend par : 

 Acteurs de terrain : Les personnes handicapées, leurs familles et les organisations qui les 

représentent. Toute organisation de défense des droits des personnes agissant pour l'inclusion des personnes 

handicapées, les prestataires de service et autres organisations travaillant dans le domaine du handicap. Les 

prestataires de service et autres organisations devant prendre en compte dans leurs activités les personnes 

handicapées, tels que, par exemple, les architectes, les enseignants, les entreprises, les industriels. Les 

décideurs politiques au niveau local, national et international. Le grand public. 

 Organismes de recherche et chercheurs : Entité, telle qu’une université ou institut de recherche, 

ou structure dédiée à la recherche au sein d’un établissement de santé et associée à une université ou à un 

institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de 

financement. Son but premier est d’exercer des activités de recherche fondamentale ou appliquée ou de 

développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publication ou le transfert de 

technologie. 

 Participation sociale : La participation sociale concerne l’ensemble des activités qu’une personne 

doit réaliser pour assurer sa vie quotidienne, domestique et sociale et suivre ses choix personnels. 

Plus de détails sur le site internet du Réseau sur le Processus de Production du Handicap : 
http://www.ripph.qc.ca/mdh-pph  

 Recherche appliquée : La recherche appliquée ne vise pas seulement à acquérir des connaissances 

nouvelles mais vise aussi à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. 

 Supports d’application : Mise en forme des résultats et des connaissances produites par la 

recherche appliquée en produits, services et contenus répondant aux attentes et besoins des personnes 

handicapées. Ils peuvent prendre la forme de textes, vidéos ou guides pratiques par exemple. 

...axée sur les 
besoins et 

attentes des 
acteurs de 

terrain, incluant 
les personnes 

handicappées et 
leur famille 

...ayant pour 
finalité de 

présenter des 
propositions 

d'action et des 
outils concrets 

... réalisée avec 
une collaboration 

étroite entre 
chercheurs et 

acteurs de terrain 
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2. Objectifs du Centre Ressources 
 

 

a. Valoriser la recherche appliquée 

Faciliter la valorisation des résultats des recherches appliquées et la diffusion des connaissances 

issues de travaux soutenus par la FIRAH ou par d'autres : 

 Alimentation d'une base documentaire français/anglais composée de projets de recherche et 
de leurs supports d'application. 

 Information au sujet des rencontres et conférences sur les résultats et applications de la 
recherche. 

 Information au sujet des formations universitaires sur le handicap. 

 Mise à jour d'une sitothèque, regroupant un ensemble de sites sur la recherche appliquée 
sur le handicap. La sitothèque recense des revues, des instituts de recherche, des universités, 
des centres de documentation et des associations. 

 

b. Pépinière de projets 

Faciliter le montage de projets collaboratifs de recherche appliquée sur le handicap réunissant 

chercheurs et acteurs de terrain : 

 Actualisation régulière d’un annuaire des organismes financeurs proposant des appels à 
projets. 

 Mise à disposition d'outils théoriques et pratiques concernant la méthodologie de la 
recherche appliquée sur le handicap. 

 Mise à disposition d'un espace permettant de publier des annonces de recherches de 
collaborations en vue de monter des projets, ainsi que d'exprimer les attentes et besoins en 
matière de recherche. 

 

c. Comprendre pour agir 

Sensibiliser le grand public et les porteurs de projets aux concepts et approches du handicap : 

 Alimentation d'un espace d'information et de formation sur la Convention ONU 
(Organisation des Nations Unies), la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement) et 
le PPH (Processus de Production du Handicap). 

 Mise à disposition d'outils de sensibilisation au handicap destinés à plusieurs publics, dont les 
enfants. 

 

d. Outils 

Permettre aux membres (les personnes inscrites sur l'annuaire) de communiquer et de collaborer 
en ligne grâce à un espace collaboratif : 

 Tenue d'un annuaire de membres recensant les personnes s'étant inscrites : les personnes 
handicapées et leur famille, les représentants des associations, les professionnels, les 
chercheurs, les universitaires, les doctorants, les étudiants etc.  

 Création d'une plateforme collaborative (en projet). 
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Zoom sur la base documentaire  
 

 

(* Sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur et sciences biomédicales sur le handicap) 
 

Les documents publiés portent sur les deux variables de l’interaction qui produisent des situations 

de handicap, à savoir : 

» Les incapacités de la personne, qui doivent être diminuées ou compensées par un 

accompagnement individualisé de qualité. 
 

» Les barrières comportementales et environnementales qui doivent être réduites pour un 

environnement inclusif et facilitateur. 

 

Les travaux retenus dans la base documentaire répondent à quatre critères : 

  Respect des principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées. 

 

  Qualité scientifique de la recherche. 
 

  Recherche ayant débouché sur des résultats appliqués susceptibles d’améliorer la qualité 
de vie des personnes handicapées. 

 

  Collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain incluant les personnes    
handicapées, leur famille et les organisations qui les représentent. 

Toutes les 
thématiques 

Toutes les 
incapacités  

Toutes les 
zones 

géographiques 

3 domaines 
scientifiques* 
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L'équipe du 
Centre 

Ressources 

Les 
partenaires 

(structures 
expertes dans 
un domaine) 

Membres 
du Comité 
Ethique et 

Scientifique 

Les documents qui peuvent entrer dans la base sont donc : 

» Des travaux de recherche appliquée validés par une publication avec un comité de lecture. 
 

» Des ouvrages réalisés par un chercheur. 
 

» Des travaux de recherche appliquée (non publiés et non validés par un comité de lecture), 
rapports  ou études ayant impliqué des chercheurs et financés (ou soutenus ou signés) par 
une organisation reconnue (telle que UE, ONU, ONG internationale, associations ou autres 
entités reconnues). 
 

» Des documents écrits ou autres réalisations sur un support non écrit ayant impliqué des 
chercheurs qui ont été jugés intéressants et utiles pour la recherche appliquée, tels que : 
 

o Des productions préalables à des études ou travaux de recherches (études 
préliminaires, état des lieux). 
 

o Des productions auxquelles participent des chercheurs mais ne respectant pas une 
démarche scientifique rigoureuse, tout en collectant des informations utiles 
(enquête), avec ou sans recommandations. 

Ces critères sont évalués par : 
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3. Création de réseaux entre acteurs 

 
a. Un projet collaboratif 

De dimension internationale, le Centre Ressources a pour objectif de créer des liens et des synergies 

entre les acteurs directement concernés par le handicap, les chercheurs et d’autres personnes 

morales et physiques. Il diffuse et valorise la recherche pour promouvoir une transformation sociale  

inclusive, et faciliter une pleine participation des personnes handicapées via un accompagnement de 

qualité. 

Un travail en réseau 

Des partenariats sont recherchés pour faciliter la mise en réseau, et enrichir des initiatives existantes. 

 

» Offrir une possibilité d’expression de volontés de travailler en commun à travers les espaces 
collaboratifs. 

» Mettre en relation durable les différent-e-s interlocteur-rice-s du Centre Ressources entre 
eux et décloisonner leurs modes de communication. 

» En plus des membres, individus s’étant inscrits eux/elles-mêmes sur la plateforme, le Centre 
Ressources souhaite faire collaborer des partenaires : organisations locales, nationales, 
européennes ou internationales, qui possèdent une expertise et des contenus dans un 
domaine qui souhaitent s'impliquer dans la communauté de partage de connaissances sur 
cette thématique, par exemple l'éducation, l'emploi, etc. 
 
 

b. Le rôle de l’équipe de coordination du Centre Ressources  

 
La coordination est le relai entre les différents acteurs du réseau : 
 

 
Cette coordination est assurée par la FIRAH. 
 
Sa fonction est de mettre en place les 
conditions requises au bon fonctionnement 
du réseau du Centre Ressources. 

 

 

 

 
Les partenaires sont garants de la qualité des informations qu’ils apportent au Centre Ressources. 
 

L'équipe de 
coordination 

Les 
partenaires 

Les 
membres 
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c. Rôle des membres et des partenaires 

 

 Les membres Les partenaires 
 
 
 
 
 

Qui sont-ils ? 

 
 
Principalement : 
 
- Les acteurs de terrain 
 
- Les personnes handicapées et leur 
famille, les représentants des 
associations, les professionnels, les 
chercheurs, les universitaires, les 
doctorants, les étudiants… 
 

Organismes locaux, nationaux et 
internationaux souhaitant s’impliquer 
dans le Centre Ressources. 
Ils apportent leur expertise sur :  
- Une thématique (éducation, 
accessibilité, vieillissement, culture…) 
- Un type d’incapacité (intellectuelle, 
motrice…)  
- Une connaissance transversale de 
ressources documentaires 
- Une zone géographique (ex : un 
pays) 
 

 
 
 
 

Ce que le 
Centre 

Ressources 
leur apporte : 

Possibilité d’être identifié par 
d’autres acteurs et de s’inscrire dans 
des dynamiques de groupes 
- Possibilité d’identifier des 
partenaires techniques et financiers 
pour un montage de projet 
- Accès à des réseaux européens et 
internationaux  
- Accès aux espaces collaboratifs, qui 
permettent la mise en réseau 
d’acteurs issus de différents milieux 
- Participation à des groupes de 
travail et donc implication directe 
dans le montage de nouveaux projets 
 

 
 
- Réception  d’informations et 
travaux de recherche identifiés par le 
Centre Ressources 
- Apport d’informations à ses propres 
équipes et réseaux 
- Diffusion et promotion de son 
expertise 
- Association avec d’autres structures 
- Diffusion des informations sur ses 
activités 

Ce qu’ils 
apportent au 

Centre 
Ressources ; 

 Ce que le 
Centre 

Ressources 
produit avec 

eux : 

- Outils de diffusion sur les nouveaux 
concepts et approches du handicap  
- Outils pour le montage de projets de 
recherche collaboratifs entre acteurs 
de terrain et chercheurs  
- Supports d’application de 
recherches réalisées 
- Montage de nouveaux projets 
- Proposition de projets de recherche 
- Evaluation des projets de recherche 
 

 
- Transmission d’informations sur des 
recherches appliquées existantes sur 
son thème d’expertise 
- Développement des échanges entre 
les acteurs de son réseau et le Centre 
Ressources 
- Montage de nouveaux projets de 
recherche appliquée 

 
 

Comment 
devenir 

membre ou  
partenaire ? 

Les membres sont les personnes qui 
se sont inscrites dans l’annuaire des 
membres sur le site du Centre 
Ressources. 
L’inscription est validée par la FIRAH. 
Les fiches de l’annuaire permettent de 
donner des informations sur les 
membres et leurs activités 

 
Le partenariat est défini de manière 
personnalisée par la FIRAH et le 
partenaire dans un document écrit 
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d. Les organisations contactées pour tisser des partenariats 

 

Des partenariats ont été développés avec les organisations suivantes : 

 

» 2IRA, Institut International de Recherche Action 

» ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées. 

» Advocacy France 

» AIFO, Association italienne Raoul Follereau  

» AIRHM, Association Internationale de Recherche scientifique en faveur des 

personnes Handicapées Mentales 

» APF, Association des Paralysés de France 

» AWIPH, Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 

» CCAH, Comité National Coordination Action Handicap 

» Centre de la Gabrielle 

» Centre de Ressources Multi handicap 

» CeReHS, Centre Ressources Handicaps et Sexualités 

» CESAP, Comité d'études, d'éducation et de soins auprès des personnes 

polyhandicapées 

» CREAI Nord/Pas de Calais 

» Equiphoria 

» FAF, Fédération des Aveugles et handicapés visuels de France 

» Fédération des APAJH, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

» FEGAPEI, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des 

personnes handicapées et fragiles 

» Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social 

» Human Rights Watch 

» INSHEA, Institut National Supérieur de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et les enseignants adaptés 

» RIPPH, Réseau International sur le Processus de Production Handicap 

» ULisboa, School of Social and Political Sciences (ISCSP) of the Universidade de 

Lisboa 

» Trisomie 21 France 

» UNAFTC, Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens 

et cérébro-lésés 

» Université Catholique de Lille 

D’autres organisations collaborent avec le Centre Ressources sans partenariat 

officiellement établi.  
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4. Participer dès maintenant au Centre Ressources, c’est possible ! 

 

Si le projet du Centre Ressources vous intéresse, n’hésitez pas à : 

 

  Nous contacter pour devenir partenaire du projet. 
 

 

  Nous envoyer des projets de recherche appliquée que vous estimez pouvoir entrer 

dans la base documentaire et la sitothèque. 
 

 

  Nous communiquer des noms de chercheurs ou acteurs de terrain intéressés par la 

recherche appliquée sur le handicap. 
 

 

  Nous signaler quels sont pour vous les besoins prioritaires en matière de recherche 

appliquée. 
 

 

  Vous inscrire en tant que membre. 
 

 

  Nous envoyer des contenus sur les concepts et approches du handicap que vous 

estimez importants. 
 

 

  Nous envoyer des contacts d’organismes soutenant la recherche. 
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1
 Les membres et partenaires sont présentés à la page 7.  

 

Fiche Résumé :  
Le Centre Ressources en 6 points 

 Centre Ressources : de quoi s'agit-il ? 

Espace collaboratif de partage de connaissances concernant la recherche appliquée sur le handicap, disponible 
sur www.firah.org/centre-ressources/ 

Ce Centre Ressources organisera également des rencontres, des séminaires, etc. 

 A quoi sert-il ? 

Il sert à renforcer les liens entre  les chercheurs et les acteurs de terrain, pour améliorer la participation sociale 

et la qualité de vie des personnes handicapées en utilisant les connaissances de la recherche appliquée.  

 De quoi traite-t-il ? 

Il s’intéresse à la recherche appliquée promouvant un accompagnement individualisé de qualité (comprenant 
les aides techniques) et favorisant un environnement inclusif conformément à la Convention Internationale 
relative aux Droits des Personnes Handicapées. 

Il n’est pas concerné par les projets de recherche médicale (visant à établir une prévention, un diagnostic ou un 
traitement des déficiences.) 

Il s’intéresse à toutes les thématiques, toutes les incapacités et toutes les zones géographiques. 

 Qui est impliqué ? 

Les personnes impliquées sont nombreuses : il s’agit principalement des membres, des partenaires1 et des 

personnes intéressées par la recherche appliquée sur le handicap souhaitant participer au montage de projets 

et utiliser les résultats de la recherche. 

 Qu'est-ce que cela peut vous apporter ? 

Un réseau international et une réelle collaboration entre chercheurs et acteurs de terrain. 

Vous aurez la possibilité de pouvoir exprimer vos besoins en termes de recherche, de monter des projets de 
recherche avec d’autres acteurs et de vous informer de manière continue sur la recherche appliquée sur le 
handicap.  

 Vous êtes intéressé(e), vous avez des questions ou remarques ?  

Vous pouvez dès maintenant nous contacter ! (renseignements ci-dessous, page 12) 

http://www.firah.org/centre-ressources
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5. Contacter le Centre Ressources  

 
14 rue de la Tombe Issoire, 75014 Paris 

 : +33 (0)1 43 12 19 19 

 : centre.ressources@firah.org 

www.firah.org/centre-ressources 

 

Le  Centre Ressources est un projet collaboratif coordonné par la FIRAH 

 

 
La FIRAH est une nouvelle fondation Reconnue d’Utilité Publique créée par 
l’APAJH, l’APF et la FEGAPEI.  

 

 

 

 

Le Président est Axel Kahn. La mission de la FIRAH s’articule autour de deux axes qui se complètent 
et s’assemblent : 

 

 

Le Centre Ressources est soutenu par : 

                       

Appel à projets 

Sélection et financement de 
projets de recherche appliquée 

sur le handicap 
Centre Ressources 

Partage de connaissances concernant la 
recherche appliquée sur le handicap 
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